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 Jeudi 6 juillet à 
18h, a eu lieu la projec-
tion du film Les animaux 
fantastiques . C’était 
l’APE qui organisait 
cette soirée. 
 Nous allons vous 
parler de ce film. Il parle 
d’un jeune sorcier nom-
mé Drago, qui part à 
Londres, avec une valise 
remplie d’animaux fan-

Les animaux fantastiques, une projection 

 au collège 

tastiques.  
 Il rencontre Mon-
sieur Jacob, qui a pour 
rêve de devenir pâtis-
sier. Accidentellement 
M o n s i e u r  J a c o b 
échange sa valise rem-
plie de pâtisseries 
contre celle de Mon-
sieur Drago, remplie 
d’animaux fantastiques, 
qui seront alors relâ-

chés dans toute la ville 
de Londres ! 
 Ce film est assez 
surprenant, les scènes 
sont parfois très 
bruyantes. Les animaux 
sont très bien faits. 
 Texte : Jens, 5e2 
et  Sam, 6e4 ; Illustra-
tion : Jens, 5e2 

  



Fiche d’identité :  
La baleine à bosse (nom 
scientifique : Megaptera 
Novaeangliae) est un mam-
mifère marin. Elle a une 
nageoire dorsale, 2 na-
geoires pectorales et un 
évent qui lui permet de 
respirer. La baleine adulte  
pèse 25 à 30 tonnes et le 

baleineau 1,3 tonnes. 

Alimentation : 
Elles se nourrissent 
de poissons, de planc-
ton, de harengs et 
autres petits pois-
sons. Les baleines à 
bosse chassent en 
groupe, en solo ou 

Rubrique Animaux : la baleine à bosse 

encore en duo. 

Comportement : 
Les baleines à bosse 
sont assez sociales. 
Leurs groupes sont 
composés de 4 à 12 
individus. Elles peuvent 
atteindre la vitesse de 
15 km/h. 

Lieu de vie : 
Elles vivent en Antarc-
tique. Et passent en 
Nouvelle-Calédonie 
pour leur migration. 

Informations relevées 
sur  Wikipedia et Ba-
leines.net, par Noa et 
Lennie, 6e2 et 6e5 et 
illustré par Jens, 5e2 
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Rubrique Animaux : à adopter ! (à la SPANC) 

Retrouvez ces fiches sur le Site de la SPANC : https://spancasso.jimdo.com/ 
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Informatique : Steve Jobs 

Steve Jobs, créateur d’Apple, est né le 24 février 
1955 à San Francisco (Californie, Etats-Unis). Il est 
mort le 5 octobre 2011 (à 56 ans) à Palo Alto, Cali-
fornie, États-Unis. En 2003, Steve Jobs apprend qu'il 
est atteint d'une forme rare de cancer pancréatique. 
Il passe les années suivantes à lutter contre la mala-
die. 

Julie et Zaynab, 6e3. Informations relevées sur Wikipedia. 

Apple :  
Apple a été créé le 1er Avril 1976. Leur slogan est 

«Think different, Get a Mac ». 

Ce qui veut dire  « Pense différemment, Prend un 

Mac » (un Mac est un ordinateur). 

Notre avis :  Apple est à la mode, est pratique, mo-
derne, facile d’utilisation. Mais on devient vite accro et 
c’est aussi limité pour certains logiciels qu’on a l’habi-
tude d’utiliser (Word, Powerpoint…). C’est également 
très cher ! Nous voulions quand même vous parler 
d’une action d’Apple que nous trouvons bien, pour la 
lutte contre le SIDA :  pour un iPhone 7 rouge acheté, 
10000 CFP sont reversés au Fonds mondial de la lutte 

contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

Une expérience à Adelaïde 

 

portement des animaux 
la nuit, visiter un marché 
et découvrir la ville. 
Nous avons aussi eu l’oc-
casion de rencontrer des 
élèves de Henley High 
School qui étaient pour 
certains d’ entre eux nos 
correspondants. J’ ai eu 
l’occasion de visiter une 
réserve naturelle dans 
laquelle il est possible  de 
voir et de découvrir les 
animaux. Notre voyage 

 Cette année, avec ma 
classe, nous sommes allés 
en Australie dans la ville 
d’Adélaïde dans le cadre de 
notre projet CHAM.  
 Durant une semaine,  
nous avons découvert et 
appris sur cette magnifique 
ville. Nous avons fait plu-
sieurs activités : du patin à 
glace, une nuit au zoo au 
cours de laquelle nous 
avons pu découvrir le com-

s’est clôturé par un 
petit concert pour 
certain élèves de 
l’école. Adelaïde est 
une ville magnifique et 
si vous aviez l’occasion 
d’y aller je ne doute 
pas que vous vous y 
amuseriez beaucoup.  

  Elisa 3°2  



Et sur le web : 

Webbaudoux.ac-

noumea.nc 

Recette : glace au citron 

Collège Georges- Baudoux 1 avenue des frères Carcopino  
Nouméa  cdi.9830004m@ac-noumea.nc / 24 26 50 

Illustrations recherchées avec Google Images—droits d’usage « Réutilisation autorisée » ou dessinées par les élèves du club journal 

Etape1 : Lavez 3 ci-
trons 
Etape2 : Râpez les ci-

trons et pressez-les. 

  
Etape3 : Mettre un ré-
cipient au réfrigéra-
teur. Versez 2 yaourts 
natures et la crème 
fraîche allégée (25cL) 
puis battre au fouet 
électrique. 

Etape 4 : Ajoutez les jus 
de citrons et quelques 

glaçons, remuez au 
fouet électrique puis 
placez au congélateur 
pendant 1 heure. 

 

Recette illustrée et sé-
lectionnée par Horya, 
6 e 4 , s u r  l e  s i t e 
www.cuisineaz.com 

 

 

 

Devinettes à mourir de rire ! 

1. Qu’est-ce qui est noir et qui fait “pioupiou” ? 
2. Pourquoi il n’y a plus de mammouths ? 
3. Qu’est ce qui est noir, blanc, vert, noir et blanc ? 
4. Qu’est-ce qui est bleu dans un arbre ? 
5. Qu’est-ce qui est bleu, blanc et rouge  
6. Est-ce qu’un homme peut épouser la sœur de sa 

veuve ? 

Sélectionnées par Zaynab et Claire, 6e3 sur 
www.meilleuresdevinettes.com—Illustration de Jens, 

5e2 

1. Un chat qui a mangé un poussin 
2. Parce qu’il n’y a plus de pappouths 
3. Deux pandas qui se disputent pour un cornichon 
4. Le facteur qui a raté un virage 
5. Un schtroumpf qui saigne du nez 

6. Non, car il est mort 

Dans le prochain numéro, un reportage sur 

le CROSS du collège ! 


